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LE THÈME
Tentative d’une conceptualisation de l’animation socioculturelle selon une entrée 
par discipline (art, sociologie de l’urbanisme, culture) ou par approche (structuration, 
systémique).

LA PROBLÉMATIQUE
L’animation socioculturelle, considérée comme un des trois métiers historiques du travail 
social, manque d’ancrage théorique. Le présent ouvrage comble en partie ce manque et 
offre une contribution essentielle à la profession en se confrontant à l’approche et au 
milieu académique.

TYPE DE TEXTE
Recueil d’articles d’enseignant-e-s chercheur-e-s à la Haute école de travail social 
de Lucerne, traduit de l’allemand. Les contributeurs et contributrices livrent leurs 
perceptions et conceptions variées de l’animation socioculturelle et explicitent leur 
approche théorique de ce métier.

LES POINTS FORTS
Les approches de l’animation socioculturelle sont différentes entre les pays francophones 
et germanophones. Jusqu’à présent, on observe une certaine homogénéité dans la zone 
francophone. Cette conception de l’animation socioculturelle est essentiellement inspirée de 
courants de pensée venant de France, du Québec, de Suisse ainsi que d’Amérique latine.

• Cette traduction favorise l’ouverture d’un espace de dialogue et de débat au-delà des 
frontières linguistiques et permet de mieux comprendre la vision développée dans les 
espaces alémaniques. 

• Cet ouvrage offre l’accès à des concepts (ex. théorie sociologique des systèmes 
sociaux, théorie de la structuration) rarement – voire jamais utilisés – dans les 
approches théoriques, méthodologiques et pratiques francophones de l’animation 
socioculturelle et ouvre ainsi de nouvelles perspectives et réflexions sur le métier. 

• L’intérêt de cette traduction réside indéniablement dans l’audace des enseignant-e-s 
suisse-alémaniques à oser nouer un dialogue avec d’autres disciplines (sociologie, 
culture) et approches (systémique, structuralisme) et ainsi à créer des ancrages 
théoriques et méthodologiques novateurs pour l’animation socioculturelle. 
Leurs travaux et réflexions interrogent les racines traditionnelles francophones, 
ouvrent la voie vers une autre manière de nommer et d’analyser le métier et 
enfin créent l’opportunité d’inventions et / ou de confrontations conceptuelles et 
méthodologiques.

LE POSITIONNEMENT DANS L’HISTOIRE DE LA DISCIPLINE 
L’animation socioculturelle est aujourd’hui enseignée dans des Hautes écoles 
spécialisées, à un niveau tertiaire universitaire axé sur la pratique. Depuis l’apparition 
de ce métier dans les années 60, la plupart des écrits tentent de définir la profession, 
ses racines, ses champs d’intervention et ses pratiques, et de l’ancrer dans le champ 
du travail social. Aujourd’hui, l’animation socioculturelle est entrée dans une phase au 
cours de laquelle elle est examinée sous un angle académique.
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